
Les efforts et actions de « Com’ »ont ainsi été ces derniers temps assez nombreux :

• En direction des licenciés : un site internet renouvelé et plus actif qui informe régulièrement des activités sportives
et institutionnelles de la Fédération.
• En direction de nos clubs et comités : le « kit com » de rentrée a été mis en place. Certes, il apparait encore
insuffisant et incomplet. MAIS, il a désormais le mérite d’exister et représente un pas véritable de la FFN envers ses
clubs en matière d’outils  de communication. Un effort particulier a été acté pour 2017 et nous allons continuer à
travailler pour améliorer la qualité de ce kit.

• En direction du grand public : Un nouveau site internet grand public a vu le jour, permettant à la FFN d’être plus proche des pratiquants
de la natation. En complément d’ExtraNat, il donne des informations pour tous ceux qui aiment la Natation. Moderne et attractif, il
continue d’évoluer sans cesse.
• En direction des ligues régionales : L’installation au siège fédéral d’un dispositif de visio-conférence est le début d’un passage à des
communications plus économes, modernes et directes. La poursuite de ce dispositif permettra dans un avenir proche d’organiser des
réunions de commissions ou de bureau en occultant le temps et les frais générés par les déplacements. Une deuxième phase mettra
en relation directe la FFN avec les ligues régionales, facilitant encore ainsi les échanges.
• En direction des clubs : Une délégation fédérale animée par le Président, composée du Secrétaire Général, du DTN et du directeur
Général a sillonné les cinq inter régions pour aller à la rencontre des dirigeants de clubs et présenter les actions engagées par la FFN
et la philosophie des programmes sportifs.
 • En direction des clubs, enfin :  Depuis deux mois, suite à la  demande de nombreux dirigeants, l’ensemble des PV des réunions
institutionnelles sont consultables par les dirigeants de clubs et de comités sur ExtraNat.

Il ne restait donc plus qu’à créer la présente newsletter pour vous informer des actualités fédérales, des activités et dossiers menés
par le siège et des évolutions de notre environnement. Nous nous mobilisons ainsi pour améliorer la communication interne. Il faut
poursuivre en ce sens et c’est bien ce que nous faisons. Je remercie sincèrement tous les élus, salariés, cadres techniques qui ont
participé -et vont participer ! - à la conception de ce document. L’information n’a pas vocation qu’à être descendante, je vous propose
aussi de me faire remonter les informations que vous aimeriez partager sur vos actions en faveur de la promotion et de l’organisation
des activités de la natation (secrétaire.general@ffnatation.fr). Ce « FFN DIRECT » doit offrir de mieux vivre et partager les activités de
la Fédération. Nous avons pour objectif  de le diffuser tous les quinze jours. C’est une avancée importante pour qu’ensemble nous
soyons plus au fait de ce qui se fait quotidiennement en faveur de nos activités, de nos clubs et sportifs, au sein de votre fédération.
La FFN demeure à votre service, à votre écoute.

Bonne lecture.

Les rendez-vous de janvier :

11 janvier : Commission natation santé
13-14 janvier : Commission Natation Estivale
14 janvier : Commission eau libre
15 janvier : Réunion des Organisateurs de la Coupe de France Eau Libre
21 janvier :  Commission Natation Course
24 janvier : Commission Labellisation
24-25 janvier : Commission Water-Polo
27 janvier : Commission Transversale Haut Niveau
28 janvier :  5 Km Indoor à Sarcelles
28-29 janvier : Championnats de France Interclubs Maîtres à Cholet

Mise  en ligne  sur le  site  fédéral des  statuts  et  règlements  :  Les  statuts,  le  règlement  intérieur,  le  règlement  disciplinaire,  le  règlement
disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage ainsi que les statuts types applicables aux Ligues Régionales et aux Comités Départementaux
de la FFN modifiés sont consultables depuis la rubrique «FFN» «la FFN aujourd’hui» puis «Statuts et règlements».

A noter que l'Annuaire Fédéral est également en ligne en attendant la prochaine édition qui sera imprimée à l'issue des élections fédérales.
Site FFN

Les délibérations du Conseil d'Administration du CN DS qui se
réunissait le 30 novembre dernier pour répartir le budget alloué au
subventionnement  des  projets  d'équipements  sportifs  locaux  ont
accouché de résultats extrêmement satisfaisants pour la FFN.

22  projets  de  réhabilitation ou de  construction neuve  de  piscine
sportive ont été soutenus financièrement pour un montant total de

Adhésion COSMOS à tarif réduit pour les clubs affil iés à la FFN

La Fédération Française de Natation propose à ses clubs affiliés
d’adhérer en 2017 à tarif  réduit au Conseil Social du Mouvement
Sportif (CoSMoS), l’organisation des employeurs du sport.
Pour bénéficier de cette offre, consultez le site du CoSMoS avec le
lien suivant :  http://cosmos.asso.fr/adherer/ 412  (cocher «  offre
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10 038 159 €, soit autant de promesses pour le développement des
activités de la natation. Il est à rappeler que la Fédération est une
partie  prenante  incontournable  du processus  d'attribution de  ces
subventions  faisant  valoir  son  avis  sur  chaque  dossier
d'équipement aquatique auprès du Mouvement sportif,  représenté
majoritairement  au  sein du comité  de  programmation du  CNDS.
Pour la prochaine session de subventionnement fixée à l'automne
2017,  l'ensemble  des  dossiers  doivent  être  déposés  auprès  des
Directions  régionales  en charge  des Sports  au plus  tard courant
mai 2017.

Le  Service  Territoires  &  Equipements  peut  en  ce  sens
accompagner la démarche des structures fédérales déconcentrées
directement concernées par un projet.  

collective »)

La Nuit de l’Eau fêtera ses 10 ans le 18 mars 2017

Grâce à vous, c’est 1,5 million € récoltés en 9 ans. Ainsi l’accès à
l’eau potable  et  les  conditions  d’hygiènes  ont  été  améliorés  au
Togo.  L’UNICEF et  la  FFN soutiendront cette année Haïti  touché
par un ouragan en 2016. Nous avons besoin du soutien de chacun
pour  atteindre  notre  objectif  de  250  000  €.  Inscrivez votre  club
avant le 4 février.
Contact : matthieu.loko-bille@ffnatation.com ; 01.41.83.87.55

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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